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La collation des grades remonte aux
origines de l’institution universitaire,
au XIe siècle de notre ère. Le mot
collation vient du latin collatio, qui
signifie « conférer (un honneur, un
titre, un grade) ».
La cérémonie marque la réussite
des études et représente le couronnement de la formation universitaire.
Son déroulement peut varier selon
les établissements tout en respectant
un protocole établi qui en préserve
le caractère solennel.
À l’Université de Montréal, les étudiants se présentent à tour de rôle
sur la scène afin de recevoir leur
diplôme des mains d’un représentant
de la haute direction de l’établissement et du doyen de leur faculté.
Les représentants de l’Université,
les professeurs et les finissants
revêtent tous une toge. La toge
noire des étudiants est ornée d’un
liséré aux couleurs de l’établissement,
le bleu et l’or. Les dirigeants portent
l’épitoge, une bande d’étoffe garnie
de fourrure blanche.
Les participants sont coiffés du
mortier, ainsi nommé car il évoque,
par sa forme, le récipient qui servait
anciennement à broyer les composants des médicaments. Ce bonnet
est agrémenté d’un gland qui doit
retomber vers l’avant du côté droit.
Lorsqu’il reçoit son diplôme, le
finissant le fait passer à gauche,
démontrant ainsi qu’il a obtenu
le grade convoité. Une étole à deux
bandes est posée sur l’épaule
gauche des finissants à la maîtrise.
Une épitoge est posée sur l’épaule
gauche des doctorants.
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1920 : FIDE SPLENDET
ET SCIENTIA

Le vice-recteur Émile Chartier crée en
1920 les armoiries de l’Université de
Montréal, décrites en ces termes dans
le langage héraldique : « D’azur à deux
tours pointues d’or réunies par une
courtine du même ton et surmontées
à dextre d’une étoile d’or et à senestre
d’une étoile d’argent. » Les deux tours
rappellent les origines de l’enseignement
donné à Montréal aux Amérindiens
par les sulpiciens et les religieuses
de la congrégation de Notre-Dame.
Les étoiles d’or et d’argent représentent
respectivement la foi et la science, en
référence à la devise de l’Université :
Fide splendet et scientia (« Elle
rayonne par la foi et la science »).
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L’UdeM
aujourd’hui

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation,
l’Université de Montréal compte parmi les plus grandes
universités de recherche.
Elle se classe dans le groupe des 150 meilleures universités
du monde et celui des cinq meilleures universités de langue
française. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal
et HEC Montréal, l’UdeM obtient annuellement plus d’un
demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la
situe au quatrième rang des universités les plus actives en
recherche au Canada.
L’UdeM rassemble plus de 66 500 étudiants, 2800 professeurs
et chercheurs et un réseau de 400 000 diplômés actifs
partout sur la planète. Elle compte au nombre de ses diplômés
de renom l’ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott
Trudeau, l’ancienne procureure en chef des tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Louise Arbour, l’astrophysicien Hubert Reeves et Roger
Guillemin, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1977.

Forte de ses 140 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution.
Son centre hospitalier, le CHUM, inauguré à l’automne 2017,
offre aux étudiants et aux chercheurs des disciplines de la
santé un environnement d’apprentissage et de recherche
d’exception.
L’Université érige également un nouveau campus pour
ses départements de science dans le Mile-Ex, un ancien
quartier industriel en revitalisation, considéré comme l’un
des plus prometteurs de Montréal en matière de création
et d’innovation.
Et l’UdeM joue un rôle de premier plan dans l’essor du
secteur de l’intelligence artificielle, puisqu’elle accueille
le plus important centre de formation et de recherche
universitaire à lui être consacré.
À travers les réalisations de ses chercheurs et de ses
diplômés, l’UdeM participe à la construction du monde
d’aujourd’hui. Et en formant des étudiants venus d’ailleurs,
elle prépare celui de demain. Elle est l’Université de
Montréal et du monde.
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Chères diplômées,
Chers diplômés,

Chères diplômées,
Chers diplômés,

Ceux qui affirment que les études universitaires
représentent les meilleures années d’une vie n’ont
que partiellement raison. Il est vrai que plonger
tête première dans les eaux de la connaissance
est exaltant. Et que cette période où l’on découvre
ses forces est d’une grande intensité.

Cette collation des grades est l’aboutissement d’un parcours
exceptionnel entamé à la lueur d’un rêve et poursuivi dans la
force du travail. Félicitations pour cette détermination. Elle vous
vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures universités
de la planète. C’est un passeport qui vous ouvrira les portes
d’une carrière prospère, qui vous ouvrira les portes du monde.

Toutefois, les meilleures années de votre vie sont
aussi devant vous. Car les compétences et le savoir
acquis sur notre campus, vous les mettrez au
service des autres et de vous-mêmes. Vous avez
maintenant le pouvoir de suivre vos passions tout
en contribuant à l’amélioration de notre société.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, vous serez
nos dignes représentants. Engagez-vous dans la vie avec passion
et intégrité. La contribution au progrès de l’Université de Montréal
s’est toujours incarnée à travers ses diplômés. Des hommes
et des femmes qui essaiment dans les entreprises, les services
publics et les lieux de découverte et de création pour repousser
les limites du possible et nourrir le perpétuel idéal d’un monde
meilleur.

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal,
dont j’ai l’honneur de devenir président cette année,
je vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je
souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité
qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez
à enrichir votre bagage partout où vous passerez.

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous y serez
toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle demeure pour vous
un port d’attache où vous reviendrez, à différents moments
dans votre vie, pour renouer avec la connaissance.

Le chancelier,

Le recteur,

LOUIS ROQUET

GUY BRETON
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FACULTÉ
de pharmacie

Notre faculté de pharmacie tire ses origines du Montreal
College of Pharmacy, fondé au début de la Confédération.
Après quoi, en 1906, on crée une école de pharmacie de
langue française, laquelle est par la suite incorporée et
rattachée à l’Université Laval à Montréal. Elle s’appellera
École de pharmacie de l’Université Laval à Montréal.
Quelques années plus tard, en 1919, à la suite du rescrit du
pape Benoît XV, l’Université de Montréal obtient son autonomie. L’École devient une constituante de celle-ci et porte
désormais le nom d’École de pharmacie de l’Université de
Montréal.
Le Parlement de Québec adopte alors la charte civile
créant cette nouvelle unité. À cette même époque, l’École
de pharmacie obtient les privilèges d’une faculté et peut
décerner le baccalauréat de l’Université de Montréal. Il faudra, cependant, attendre une vingtaine d’années avant que
l’École de pharmacie obtienne son statut officiel de faculté.
Nos programmes et nos activités de recherche couvrent un
large éventail de disciplines : développement du médicament, technologie, pratique clinique, pharmacologie et
santé des populations. Au quotidien, la Faculté de pharmacie compte sur le dévouement d’une équipe de professeurs
dévoués et reconnus par leurs pairs. Leurs travaux de

recherche contribuent grandement au mieux-être de la
population.
Inaugurés en 2005, les pavillons Jean-Coutu et
Marcelle-Coutu forment un complexe unique et moderne,
abritant respectivement la Faculté de pharmacie et l’Institut
de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC).
Ces bâtiments ont été construits grâce à un investissement
total de 120,4 millions de dollars, dont 65,8 millions issus du
gouvernement du Québec. Soulignons l’apport considérable de 12,5 millions de dollars du couple Marcelle et Jean
Coutu, le plus généreux don jamais accordé à un établissement universitaire francophone au Québec. Notre pavillon
comporte plusieurs salles consacrées au travail en petits
groupes, un bureau de consultation pharmaceutique, des
laboratoires à la fine pointe de la technologie pour les activités de recherche et enfin un laboratoire de pratique
professionnelle permettant aux étudiants de renforcer leurs
compétences dans un contexte stimulant.
L’agora Morris-et-Rosalind-Goodman, un vaste espace
baigné par la lumière du jour, relie les deux pavillons et
constitue un lieu idéal pour le repos et le travail. Le pavillon
Jean-Coutu offre un environnement des plus favorables à
l’apprentissage, au dépassement de soi et à la créativité.

6

Collation-FaculteDePharmacie_v180815.indd 6

18-08-16 07:17

MOT DE LA DOYENNE

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Joseph Contant, pharmacien et premier doyen de notre
faculté, incarne toujours les valeurs qui soutiennent l’évolution et les professions de celle-ci. Scientifique dans l’âme, il
amorce sa carrière en 1865 en tant qu’apprenti pharmacien. Il
poursuit ensuite sa formation à la Faculté de médecine et au
Montreal College of Pharmacy de l’Université McGill. Grand
entrepreneur, il se trouve à la tête d’une des plus grandes
pharmacies de Montréal. Leader incontesté, il est l’un des
premiers francophones à devenir membre de l’Association
pharmaceutique; à deux occasions, il présidera les destinées
de celle-ci. Canadien français fier et engagé, il dirige la première école de pharmacie francophone au Québec, l’École de
pharmacie de l’Université Laval à Montréal. Il devient, en 1919,
le premier doyen de l’École de pharmacie de l’Université de
Montréal.
Cette collation des grades est donc un moment historique qui
clôt, en quelque sorte, le premier centenaire de notre faculté.
Que de chemin parcouru! Alors que Joseph Contant, lors de
sa formation, se promenait avec une truelle sur le mont Royal
pour cueillir des plantes médicinales, vous avez reçu une
formation à la fine pointe des connaissances, tirant profit de
l’expertise de professeurs, chargés de cours, cliniciens
associés et maîtres de stage qualifiés et dévoués et d’un
environnement propice aux apprentissages.
Forts de votre bagage de connaissances et de compétences,
il est maintenant temps de vous affirmer, d’innover et de
contribuer à l’avancement de la pharmacie et des sciences
pharmaceutiques au bénéfice de la population. À votre façon,

vous changerez le monde, vous contribuerez à la
découverte, au développement, à la mise en marché et à la
promotion de l’usage optimal des médicaments. Les défis
seront nombreux et inattendus. Chaque fois, vous aurez
l’occasion de vous dépasser, d’aller plus loin et de changer les
choses.
À l’image de notre premier doyen, je vous souhaite une
carrière qui vous permettra de vous épanouir, de cultiver
votre curiosité et d’être heureux.
Pour l’instant, profitez de ces moments exceptionnels dans
votre alma mater. Les liens d’amitié et de confiance que vous
avez tissés au cours des dernières années vous seront utiles
tout au long de votre vie professionnelle. La Faculté sera
toujours là pour vous épauler et vous aider à affronter les
nouveaux défis qui se présenteront. N’hésitez pas à y revenir.
Il est temps pour vous de plonger pleinement dans cette
nouvelle vie professionnelle qui sera la vôtre. Je ne peux que
vous souhaiter une très belle carrière qui vous apportera
défis, satisfaction et bonheur.

LYNE LALONDE
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Programme
2018
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Maître de cérémonie, Mme Lucie Blais, secrétaire de faculté
Allocution du vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, M. Guy Lefebvre
Allocution de la doyenne, Mme Lyne Lalonde
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES DU PREMIER CYCLE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Qualification en pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie

PRIX ET HONNEURS
Remise des prix d’excellence en enseignement
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES DES CYCLES SUPÉRIEURS
Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement du médicament
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Stage ou travail dirigé (option Développement du médicament)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Sara Soufsaf, diplômée de la maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
PROGRAMME MUSICAL

PHOTOGRAPHE

Le programme musical est
interprété par des étudiants
et des diplômés de la Faculté
de musique de l’Université
de Montréal, sous la direction
de M. Simon Jolicœur-Côté.

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.
Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais
nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail
des photographes ainsi que les autres invités.
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Prix et
honneurs

TABLEAU D’HONNEUR DE LA DOYENNE
Le tableau d’honneur de la doyenne vise à illustrer le cheminement brillant d’un
étudiant tout au long de sa formation universitaire. Il reconnaît l’excellence des
dossiers scolaires et universitaires, l’excellence du dossier de compétences
transversales (si elles s’appliquent au programme) et l’excellence de l’implication
de l’étudiant dans son milieu d’études.

Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques
Rawas, Nada
Roach, Yasine-Islam
Trudel-Bourgault, Félix
Qualification en pharmacie
Essemiani, Baya
Kettani, Fatima Zohra
Doctorat de premier cycle en pharmacie
Audy, Antoine
Beaulieu, Kim
Bernard, Caroline
Dupuis-Brousseau, Camille
Haller-Venne, Frédéric

Laverdière, Jeanne
Richard, Guillaume
Rivard, Alexandre
Rizzi, Gabrielle
Taillefer, Vincent Thierry

Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
Sheehan, Nancy
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement du médicament
Morin, Julianne
Séguin, Francis
Tétreault, Anthony
Viau, Élisabeth
Maîtrise en sciences pharmaceutiques – Stage ou travail dirigé
Basque Cortez, Nicolas
Djouamaa, Katia
Hajirezaei, Andisheh
Maîtrise en pharmacothérapie avancée
Demers, Emile
Harvey, Marjorie
Martin, Benjamin
Veilleux, Amélie
Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)
Faure, Mareva
Mottet, Fannie
10
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LES DIPLÔMÉS

BACCALAURÉAT EN SCIENCES BIOPHARMACEUTIQUES
Avril, Naomi
Ben-Khedher, Yacine
Brassard, Yoann
Chahbour, Ali
Cyr, Samuel
Dalal, Catherine
Daoud, Dany
Daoud, Lara
De Ciccio, Alexandra
Duhamel, Amélie
Farhane, Fatine
Fleury, Samuel
Frégeau, Geneviève
Gagnon, Michelle

Guo, Carl
Haddad, Sylia
Hamamji, Jessica
Henri, Sandrine
Jawed, Ammar
Jetté, Valérie
Katbe, Alisar
Kfoury, Céline
Kmeid, Jonathan
Langevin, William
Larocque-Laplante, Ludovick
Lauzon, Camille
Leboeuf, Paul-Antoine
Levesque-Gobeil, Philippe

Marcil, Annie-Eve
Marcoux, Édouard
Merouchi, Assia Wissam
Monfort, Anaëlle
Omary, Sara
Ouy, Yasmeen
Rawas, Nada *
Roach, Yasine-Islam *
Roy, Catherine
Rupar, Aleksandra
Sabuga, Argem Joy
Trudeau, Katia
Trudel-Bourgault, Félix *
Vo, Mai-Huan

QUALIFICATION EN PHARMACIE
Aro, Sabine
Ben Fredj, Amira
Bensemida, Mounia
Bouarif, Rabiha
De Paula, Marcio
Essemiani, Baya *
Filali Mouhim, Siham

Ghrab, Olfa
Hamza, Soufiene
Kettani, Fatima Zohra *
Klioua, Anis
Loulier, Isabelle
Martinez, François
Mazouz, Nabila

Mori Rios, Gloria Haydée
Nyirabashongore, Clémentine
Ouarab, Soumeya
Pereira Bilheiro, Rogerio
Umuhire, Brigite
Valera Lozano, Beatriz Mercedes
Velasquez Galvis, Johanna

DOCTORAT DE PREMIER CYCLE EN PHARMACIE
Abdul-Karim, Ahmad
Allard, Rosalie
Alyeksyeyeva, Karyna
Arcand, Carole-Anne
Assaf, Linda
Audy, Antoine *
Baiani, Sarah
Beaulieu, Kim *
Beaulieu-Pelletier, Guillaume
Bédard, Andrée-Anne
Bejjani, Joseph

Bellal, Adel Ramdane
Benoit, Emi-Jade
Bergeron-Nolte, Saskia
Bernard, Caroline *
Bernier, David
Bissonnette, Alex
Bonin, Carl
Bouchard, Audrey
Boudjada, Boubekeur
Bourdeau, François
Bourque, Geneviève

Bussières-Bourgeois, Kassandra
Calabrese, Viviane
Cardinal, Jean-Philippe
Cheikh-Bandar, Line
Chen, Michelle
Cloutier, Antoine
Cloutier, Maxime
Constantin, Naomi
Correal, Florence
Côté, Jean-Félix
Côté, Karine
11
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LES DIPLÔMÉS

Côté, Kevin
Dang, Sébastien
Dao, Vanessa Kim Ngan
David, Guillaume
De Gagné, Louis-Philippe
Deschamps, Simon
Dib, Stephanie
Dionne, Maxime
Dobrescu, Marc-Alexandru
Doutre, Mélissa
Dubé, Catherine
Dubuc, Claudiane
Dubuc, Victor
Dufresne-Pye, Alexandra
Duong, Peter
Dupéré, Gabrielle
Dupéré, Patrick
Dupuis-Brousseau, Camille *
El Hage, Chuck
Emilcar, Clara Edwige
Fang, Yi Tong
Faust, Katherine
Ferreira, Jessica
Flynn, Francis
Galdeano, Mélanie
Gilbert-Faucher, Samuelle
Giroux, Marjolaine
Gobeil, Maude
Gobeil, Sandrine
Gomes, Tais Nobrega Teixeira
Guèvremont, Myriam
Hajjar, Jessica
Haller-Venne, Frédéric *
Hardy, Camille
Hassan, Chadi
Hébert, Marie-Andrée
Hoffman, Lindsay Eden
Hudon-Germain, Laurie
Huot-Marchand, Julie-Émilie
Ip Wan Fat, Oliver Shane Yen Sin
Ismaili, Khalil El Mehdi
Jakubowski, Mateusz
Jmakine, Arnold
Jodoin, Elizabeth

Khazaka, Michael
Khoury, Alexandra
Kuftedjian, Andrew
Lachance, Mireille
Lacroix, Geneviève
Laferrière, Philippe
Lafrenière, Jo-Annie
Landry, Annie-Pier
Langlois-Pelletier, Miléva
Larose, Naomie
Laverdière, Jeanne *
Laverdure, Simon
Lazaroae, Diana-Maria
Leclerc-Champagne, Marie-Eve
Leong Ying Ying, Jennifer
Levac-Marquis, Marie-Chanelle
Léveillé-Dugas, Philippe
Levy, Shirel Ora-Lee
Li, Chen Chen
Luu, Viviane
Ly, Stevenson
Mancino, Steven
Marcotte, Vicky
Marineau, Alexandre
Martel, Olivier
Mikhail, Rimon
Mondou, Benoit
Montpetit, Anny
Morin-Paré, Charlie
Mosora, Flaviu Adrian
Mustillo, Kasana
Nahi, Walid
Najjar, Joseph
Nault, Anne-Philipe
Nguyen, Annie-Kim
Nguyen, Dan Son
Nimer, Nesrine
Nitsoulenko, Nikita
Nutu, Clément
Pagé, Justine
Pandozzi, Fabiano
Paoloni, David
Paquin, Alexandre
Parent, Jean-David

Pelletier-Sarrazin, Jordan
Pham, Dac Khang Jimmy
Pham, Sylvie
Pigeon, Marjorie
Pilon, Annabel
Pilon, Marc-André
Provost, Nicolas
Pyon, Rosa
Renda, Donna
Richard, Guillaume *
Rivard, Alexandre *
Rivest, Marie-Jeanne
Rizzi, Gabrielle *
Robidoux, François
Roger, Julien
Rouleau, Léonie
Samson, Valérie
Shi, Zong Heng
Sigler, Alex
Singh, Mandeep
Sperlea, David
Suen Fa, Leanne Kate
Taha, Haitam
Taillefer, Vincent Thierry *
Tang, Kevin
Te, Karine Liu
Thériault-Bérubé, Chloé
Thibeault, Noémie
Tom, Isabel
Toupin, Isabelle
Tran, Amy
Tu, Mai-Loan
Turcotte, Olivier
Uong, Kim
Valade, Alec
Valentini, Alessio
Van, Stéphanie
Van Acker Dugas, Alexandre
Vézina, Gabriel
Virgili, Geneviève
Vu, Olivier
Vû, Thérèse Ngoc Hiên
Williams, Kaylie
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CERTIFICAT DE 2E CYCLE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE DE
PREMIÈRE LIGNE
Amadou, Abdourahamane
Azar, Kira
Bichara-Idriss, Tidjani
Busque, Esther
Charest, Chantal

Chrétien, Jocelyne
Ghakis, Christiane
Letarte, Nathalie
Nasseri, Neda
Pham, Xuan Thuy Hanh

Sheehan, Nancy *
Simard, Gina
Thibault, Éric

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN DÉVELOPPEMENT
DU MÉDICAMENT
Akoumi, Ali
Alazaroaie, Silvia
Al-Ezzi, Anastassia
Ali Abbas, Zeinab
Alimardani, Pooneh
Alsibakhi, Rasha
Assimakopoulos, Erika
Beaulieu, Charles
Belarbi, Nadira
Ben Jebara, Inès
Benzadi, Kenza
Chahwan, Rola
Charbonneau, Stéphanie
Chirtoaca, Cristina
Cui, Ya Cheng
Cyr-Lafleur, Thierry
De Souza Cologna, Mariana
Do, Anna Tuyet Trinh
Duguay, Sara-Eve

Eeckhoudt, Simon
El Djabri, Nura
Hada, Yuriko
Hamraoui, Asma
Hanna, Andi
Hazoume, Sèton Jijoho
Huot, Julieda
Idrissi Kaïtouni, Leïla
Jalba, Catalina
Kashala, Biyéla Thérèse
Korei, Maesumeh
Kun, Vichika
Laurin, Catherine
Le Floch, Laura
Louis, Cassandre
Luamba, Erika Esther Ng
Meneses Lopez, Rocio
Morin, Julianne *
Nedev, Radoslav Nedkov

Perreault, Myriam
Preda, Ana Lavinia
Ricard, Etienne
Ruest, Catherine
Séguin, Francis *
Sobela, Melissa
Souef, Mohamed Ibn Sin
Sultanova, Svitlana
Sychov, Volodymyr
Tachejian, Aram
Tarifi, Abdel-Rahman
Tétreault, Anthony *
Tihon, Iurie
Touchette, Vincent
Tzonev, Cristiana
Viau, Élisabeth *
Voisin, Aurore
Zareshahrabadi, Zahra
Zhylina, Inna
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LES DIPLÔMÉS

MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
STAGE OU TRAVAIL DIRIGÉ (OPTION DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT)
Ahmed, Sheila
Basque Cortez, Nicolas *
Bazundama Bazuta Feza, Sandrine
Boulianne, Michèle
Brabant, Joël
Chan Hing Wah, Tiffany
Chen, Kevin
Chinosi, Jessica
Djouamaa, Katia *
Drai, Nour El Houda
Dupont-Foisy, Rose

El Hosni, Khaled
El-Jarmaki, Zeinab
François, Chenaise
Haimovici-Desbiens, Laura
Hajirezaei, Andisheh *
Issur, Moheshwarnath
Kadi, Rafik-Ahmed
Khecha, Yousra
Korkejian, George
Lalaoui, Rym
Larochelle, Élisabeth

Lightburn, Eve
Lu-Trinh, Kevin
Mameri, Oum El Az
Massé, Jessica
Mostafavirad, Fatemeh
Ouellet, Nicholas
Pellerin, Caroline
Phan, Marie Christine
Saidi, Rania
Thebault, Philippe

MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE
Barré, Vincent
Bédard, Véronique
Bégin, Anne-Marie
Bellerose Bélanger, Léa Catherine
Boudrias-Dalle, Etienne
Boulé, Marianne
Brouillette-Allard, Enya
Charpentier, Frédéric
Chiasson, Mylène
Cloutier, Magali
Collin Lévesque, Laurence
De Rose, Julia
Demers, Emile *

Dissou, Shafik
Dufort Rouleau, Camille
El-Ghaddaf, Yosra
Ferreira, Victor
Fortier, Maude
Genest, Madeleine
Harvey, Marjorie *
Hogan, Philippe
Jundi, Iman
King, Vanessa
Lachapelle, Sophie
Lavallée, Emmie
Martin, Benjamin *

Masse, Chloé
McEwen, Karina
Monfette, Marie-Lawrence
Morissette, Laurence
Nguyen, Sandy
Nwilati, Dima
Ouyahia, Anis Nassime
Pagé Béchard, Catherine
Pinsonneault, Mariam
Plourde, Roxane
Teng, Winnie
Veilleux, Amélie *
Williams, Simon

MAÎTRISE EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES (AVEC MÉMOIRE)
Akik, Wided
Chartrand, Mylène
Clermont, Valérie
Delisle, Vincent

Faure, Mareva *
Ferreira-Guerra, Steve
Hanauer, Nicolas
Marineau, Alexandre

Mottet, Fannie *
Rode Garcia, Teresita
Savaria, François
Soufsaf, Sara
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Prix
d’excellence
en
enseignement

Les prix d’excellence en enseignement reconnaissent l’importance accordée par l’Université à l’enseignement. À la Faculté
de pharmacie, trois prix sont décernés à un professeur de
carrière, à un professeur de clinique et à un membre du
personnel enseignant qui n’est pas professeur pour souligner
leur engagement exceptionnel dans les diverses facettes de
la formation et de l’encadrement des étudiants.
PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
AUX PROFESSEURS
Les prix d’excellence en enseignement sont remis à un professeur de carrière et à
un professeur de clinique pour la qualité de leur enseignement.
M. Daniel Lévesque, vice-doyen aux études de cycles supérieurs et à la recherche,
assisté de Mme Lyne Lalonde, doyenne, présentent les deux prix d’excellence en
enseignement accordés cette année par les étudiants à des professeurs de la Faculté
pour l’année 2017-2018 :
Mme Michelle Savoie
Mme Ema Ferreira

PRIX POUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
À L’ENSEIGNEMENT
Le prix pour contribution exceptionnelle à l’enseignement est remis à un enseignant qui
n’est pas professeur pour la qualité de son enseignement.
Mme Ema Ferreira, vice-doyenne aux études de premier cycle, présente le lauréat pour
l’année 2017-2018 :
M. Réjean Lemay
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MOT AUX DIPLÔMÉS

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Vous venez de franchir un pas important. Vous faites maintenant partie de la grande communauté des diplômés de
l’Université de Montréal, qui compte plus de 400 000
membres, travaillant ici comme à l’étranger, dans tous les
domaines. Ce diplôme universitaire témoigne de votre
réussite; soyez-en fiers.
Notre communauté de bâtisseurs et d’innovateurs rayonne
partout sur la planète; c’est maintenant à votre tour de
conquérir le monde avec audace et passion. À coup sûr, vous
ferez honneur à votre alma mater et transmettrez ses valeurs
en agissant pour le bien de la société.
Nous espérons que vous évoquerez votre université avec une
fierté semblable à celle qui nous habite lorsque nous parlons
de vous. Pour que cet attachement mutuel se transforme en
engagement durable, nous vous invitons à jouer un rôle de
premier plan auprès des étudiants, actuels et futurs, que ce
soit à titre de mentors, d’employeurs ou peut-être même de
donateurs.

Votre lien avec l’Université de Montréal demeure privilégié, le
Réseau des diplômés et des donateurs est présent pour vous.
Nous serons à l’affût pour souligner à toute la communauté
universitaire vos accomplissements et vos réussites. Nous
vous proposerons également des activités avec vos anciens
confrères et consœurs de classe ainsi que des services et des
avantages auprès de nos différents partenaires. Consultez à
cet effet : diplomes.umontreal.ca.
En mon nom, et au nom des membres de la direction de
l’Université de Montréal, je vous souhaite la meilleure des
chances dans vos projets. Une vie professionnelle enrichissante s’offre à vous et vous serez, sans l’ombre d’un doute,
de fiers ambassadeurs et ambassadrices de l’Université de
Montréal.
Le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux
partenariats et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE
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Diplômes
décernés
Entre les trimestres
d’automne 2017
et d’été 2018

FACULTÉ DE PHARMACIE
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques 		

42

Qualification en pharmacie

		

21

Doctorat de premier cycle en pharmacie

		

164

Certificat de 2 cycle en pratique pharmaceutique de première ligne
e

13

Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement
du médicament

		

57

Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Stage ou travail dirigé (option Développement du médicament)
Maîtrise en pharmacothérapie avancée

		

Maîtrise en sciences pharmaceutiques (avec mémoire)

32
39
12

TOTAL

380
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Merci !
Merci d’avoir choisi l’Université
de Montréal. Nous sommes heureux
d’avoir cheminé avec vous sur la route
de la connaissance.
Bonne chance, et que vos rêves
s’accomplissent !
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